Procès verbal du Conseil d’Administration ‐ Jeudi 22 Janvier 2015

Présents : Mmes Dominique GANTELME, Annie COUTIN et Françoise FICHEUX, MM. Daniel LAURENT, Henri
PINARD LEGRY, Yves PERPIGNAN, Alain FONTAINE, Pierre‐Yves SAVELLI, Jérôme DRILHON, Maurad CHEURF, Paul
SOUILLARD, Roland MINODIER et Michel COLLIN
Absents excusés : Mme Line PIERNÉ, MM. André DULOU et Charles HERRMANN

La séance est ouverte à 9h45
Le Président :
‐
‐
‐

Remercie les membres de leur présence ainsi que Jérôme DRILHON et Pierre‐Yves SAVELLI pour
l’organisation de cette journée de travail ;
Il félicite Françoise Ficheux pour sa promotion à l’ordre National du Mérite ainsi MM. Maurad
CHEURF et Paul SOUILLARD promus dans l’ordre de la Légion d’Honneur ;
Il excuse Line PIERNÉ, André DULOU et Charles HERRMANN retenus tous les trois pour des raisons
de santé et leur adresse tous nos vœux de prompt rétablissement.

Il rappelle l’ordre du jour :
1) Informations et discussions sur affaires en cours :
a. Relations avec la Fondation
b. Relations avec le Ministère de l'Intérieur
c. Le site internet (le point)
d. Le point sur les cotisations au 20/01/2015 et gestion des assurances
2) Présentation et discussion du plan stratégique
3) Organisation et répartition des tâches et responsabilités
4) Les Palmes du Bénévolat : les pérenniser
5) Communication : la lettre des bénévoles
6) Budget 2015 et résultats 2014
Daniel et Henri font le point à propos des contacts avec le Ministère de l’Intérieur et M. TERRANOVA, trésorier
de la Fondation. Il en résulte qu’il n’y a aucun espoir à ce jour d’obtenir de relations positives avec la Fondation.
Il n’y a toujours pas de président !!!! La situation est confuse et l’image de la Fondation très mauvaise. Après
débat, il est décidé de convoquer une AG extraordinaire afin de modifier le nom de l’Association et de proposer
la suppression du mot « FONDATION » de notre intitulé. Il est aussi important de modifier l’adresse du siège
social.
L’Assemblée générale sera convoquée pour le Mercredi 18 Février à 11h30 et l’ordre du jour sera limité au
changement de nom.
Le plan stratégique (document en annexe) fait l’objet d’un grand débat et plusieurs décisions sont arrêtées. Une
première proposition de répartition des tâches est présentée (Document en annexe).
Concernant les « Palmes du Bénévolat », le constat est simple, il n’y a aucun espoir de voir notre proposition de
reprendre la maitrise de ce dossier. En conséquence, le Conseil décide donc de mettre en place le « PLAN B »
d’André DULOU à savoir la création d’un « Ordre du Bénévolat » avec trois échelons, une date de publication
fixée au 5 Décembre, Journée Mondiale du Bénévolat, ce qui nous permet de bénéficier du temps nécessaire à
sa mise en place. Pour ce faire, il est décidé de modifier le nom de l’Amicale qui devient « Amicale de l’Ordre du
Bénévolat » ayant en charge la totalité du process (réception et étude des dossiers, organisation du Jury et
proclamation de la promotion). L’étude est confiée à Jérôme DRILHON, Pierre Yves SAVELLI et André DULOU.
______________________________________________________________________________________________________________________________

Secrétaire général : André DULOU 53, allée de la Chenaie de Regaillou 33140 VILLENAVE D’ORNON
Site internet : www.amis‐fondation.fr

Concernant les résultats 2014 et le budget 2015, les trésoriers, sortant et nouveau, ont eu beaucoup de mal à
mettre à récupérer les éléments de la comptabilité 2014, à obtenir un rendez‐vous à la Banque Postale pour la
mise à jour du dossier des AMIS. Si on y ajoute la disparation des nombreux courriers contenant entre autre des
paiements de cotisation et des bons de commande de médailles, Alain FONTAINE n’a reçu à ce jour qu’à peine
200 adhésions sur les plus de 1.000 en 2014. Au niveau de la charge de travail, il a aussi organisé avec Pierre‐
Yves SAVELLI la fabrication des 350 vrais diplômes tel que décidé par le conseil, leur réception, la mise sous
enveloppe avec nos documents (lettre de l’Amicale, le bulletin d’adhésion et le bon de commande de la médaille
et leur expédition.
Communication : La page FACEBOOK gérée par Annie COUTIN nous permet d’être visibles sur internet. Il reste
indispensable que chacun d’entre nous l’alimente au fur et à mesure des événements auxquels ils assistent ou
dont ils ont connaissance. Le site internet devrait être mis en ligne rapidement. Il faudra l’alimenter en
« informations » et en portrait. Notre secrétaire général, André DULOU a accepté de « réviser » les textes afin
qu’il n’y ait pas de contestation possible dans la présentation des événements. Il en est de même pour la
« Lettre des Bénévoles » que nous pensons rebaptiser, sur proposition d’André DULOU, « Entre Bénévoles…… ».
La participation des membres du Conseil et des délégués est primordiale en matière de textes et de photos. Sur
le site, il sera proposé également des « portraits » de bénévoles…… à réaliser.
Conclusions : Relevé de décisions
1. Transfert d’adresse d’associations – Voir Poste du Louvre (Dominique G)
2. Changer le nom : « Les Amis du Bénévolat » (AG extraordinaire en février)
3. Changer le logo (Maurad)
4. Affaire judiciaire Fondation (se porter partie civile ? Dominique G)
5. Plan stratégique : approbation du texte et des actions prévues
6. Accord sur répartition des tâches
7. Fournir des éléments de langage vis‐à‐vis des associations : qu’est‐ce qu’on vous apporte ? (DL)
8. Palmes du bénévolat (mise en action du « plan B », AD, PYS et JD)
9. Réunion d’un CA à Bordeaux (date envisagée le 27/02)
L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre question n’étant soulevée, la séance est levée à 12h15
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